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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR REPUBLIQUE DU MALI 

 Un peuple - Un but - Une foi 

  

INSTITUT POLYTECHNIQUE RURAL DE FORMATION ET DE 

RECHERCHE APPLIQUEE (IPR/IFRA) DE KATIBOUGOU 
 

BP : 06  Koulikoro Tel : (223) 21 26 20 12 ; Fax : (223) 21 26 25 04 

Site web : www.ipr-ifra.edu.ml   e-mail : secretariat@ipr-ifra.edu.ml 

 

 

APPEL A CANDIDATURE : PREMIERE  PROMOTION 

MASTER EN AGROECONOMIE (MAE) 

 

Intitulé proposé du Master : Master  en agroéconomie 

Domaine : Sciences Agronomiques (ScA) / Économie et gestion 

Mention : Agroéconomie 

 

Responsable pédagogique de la formation :  

Nom, grade, fonctions : Dr DEMBELE Kouloumegue, Chef de DER/SES 

Tél. : (+223) 69 58 37 15, E-mail. : koulou_m@yahoo.fr 

Discipline principale enseignée : Intégration des facteurs socioéconomiques aux systèmes de 

production agricole / Marketing des produits agro alimentaires. 

 

Date d’examen par le conseil pédagogique et scientifique de l’établissement et avis sur la 

création : 06 septembre 2012 

 

 

11  PPRROOFFIILL  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  

Les compétences attendues des futurs diplômés sont : 

‒ Concevoir un programme de développement agricole et agro alimentaire ; 

‒ Planifier et gérer des projets de développement agricole; 

‒ Faire le management des entreprises agricoles, agroalimentaires et d’agro business; 

‒ Faire des études socio- économiques et études de faisabilité; 

‒ Analyser les chaînes de valeur des produits agricoles et agroalimentaires, 

‒ Concevoir et conduire une étude de marché 

‒  Analyser les politiques agricoles ; 

‒ Elaborer et conduire un protocole de recherche dans le domaine de l’agroéconomie ; 

‒ Analyser et interpréter les résultats de recherche. 

http://www.ipr-ifra.edu.ml/
mailto:secretariat@ipr-ifra.edu.ml
mailto:koulou_m@yahoo.fr
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22  DDEEBBOOUUCCHHEESS  

La finalité de ce Master est de former des professionnels qui pourront être utilisés dans les : 

‒ Services techniques centraux et déconcentrés de l’Etat, 

‒ Programmes et projets  de développement ; 

‒  Entreprises  et Bureaux d’études 

‒ ONG et organismes internationaux, 

‒ Collectivités territoriales, 

‒ Organisations professionnelles, 

‒ Poursuite  des études au niveau doctorat. 

33  OOBBJJEECCTTIIFF  DDEE  LL’’AAPPPPEELL  

Recruter des étudiants pour des études de Master en Agroéconomie à l’IPR/IFRA de 

Katibougou  

44  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD''IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN    

Le ou la candidat(e) doit remplir les conditions ci-après:  

‒ Etre titulaire d’un diplôme de licence (BAC +3) : Agroéconomie, Agrobusiness ou 

tout autre diplôme reconnu équivalent.  

‒ Etre titulaire d’un diplôme d'ingénieur (BAC +5) : agronomie, zootechnie, eaux et 

forêts ou tout autre diplôme reconnu équivalent.  

 

Pièces à fournir:  

1. Un formulaire d’inscription dûment rempli (à télécharger sur le site de l’IPR/IFRA : 

www.ipr-ifra.edu.ml   

2. Un extrait d’acte de naissance,  

3. Un certificat de nationalité,  

4. Les copies certifiées conformes des diplômes  

5. Le relevé de notes du dernier diplôme,  

6. Le Curriculum vitae détaillé,  

7. Un certificat de prise en charge  

8. La lettre d’engagement du service employeur en faveur de la poursuite des pratiques 

de l'AE par le futur détenteur du Master  

9. La lettre d’autorisation du service employeur garantissant la disponibilité de la mise en 

congé pour la durée de la formation après son admission au Programme  

10. Les Noms et contacts de deux personnes de référence dont un de ses enseignants.  

11. Une lettre de motivation à s’inscrire au Master en AE de l’IPR/IFRA de Katibougou.  

http://www.ipr-ifra.edu.ml/
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55    CCOONNTTEENNUU  DDUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DD’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  DDAANNSS  SSEESS  

GGRRAANNDDEESS  LLIIGGNNEESS  

La durée de la formation Master en Agroéconomie est de 4 semestres. Les deux premiers 

semestres sont consacrés aux cours théoriques et les deux derniers au stage de recherche.  

Première année 

Cours exigés: Unités d’Enseignement disciplinaires à caractère général mais 

diversifiés autant que possible dans les sciences  économiques et sociales de base.  

Deuxième année 

Réservée à la spécialisation 

Cours pratiques exigés: Séminaires et stage de recherche de fin de cycle  

Cours pratiques Optionnels: Travaux dirigés de laboratoire et de terrain  

66  PPAARRTTEENNAARRIIAATT  AAVVEECC  DD’’AAUUTTRREESS  EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  DDEE  

FFOORRMMAATTIIOONN  EETT  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE    

Collaboration  avec l'Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB) à 

travers la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FSEG)  

77  PPRROOCCEEDDUURREESS  DDEE  SSOOUUMMIISSSSIIOONN  

Les candidatures sont à envoyer par courrier électronique au :  

Dr  DIARRA Siaka, Email diasiak@yahoo.fr, Contact téléphonique : +223 76 48 29 92  

Secrétariat de IPR/IFRA,  E-mail : secretariat@ipr-ifra.edu.ml  

 

Date limite de dépôt des dossiers : 28 Février 2016  à 00h.  
 

88  PPUUBBLLIICCAATTIIOONN  DDEE  LLAA  LLIISSTTEE  FFIINNAALLEE  DDEESS  CCAANNDDIIDDAATTSS    

Les candidats(es) présélectionnés seront contactés par email ou téléphone en vue de la 

sélection finale. Les candidats(es) retenus doivent présenter les originaux des diplômes au 

moment de l’inscription.  

 

CONTACTS  

Secrétariat de IPR/IFRA : secretariat@ipr-ifra.edu.ml    

Dr. DIARRA Siaka,  diasiak@yahoo.fr   

Dr. DEMBELE Kouloumegue, koulou_m@yahoo.fr 

 

mailto:diasiak@yahoo.fr
mailto:secretariat@ipr-ifra.edu.ml
mailto:secretariat@ipr-ifra.edu.ml
mailto:diasiak@yahoo.fr
mailto:koulou_m@yahoo.fr

